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Lancement d’un groupe de travail sur la territorialisation de la recherche dans 
le cadre des travaux préparatoires à la loi de programmation pluriannuelle de la 
recherche 
 ——— 
 

Paris, le 10 décembre 2019 – Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, Renaud Muselier et François Bonneau, respectivement président et 
président délégué de Régions de France, se sont entretenus dans le cadre de la concertation et des 
travaux de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR). 
  
A l’issue de leurs échanges autour des différents axes que le Gouvernement entend porter en 
matière d’attractivité des carrières scientifiques, de financement de la recherche et de 
développement de la recherche partenariale, et du rôle spécifique des régions en tant que 
partenaire-clef de la recherche et de l’innovation sur les territoires, la ministre et le président de 
Régions de France ont décidé de mettre en place un groupe de travail de très haut-niveau, 
coprésidé par Mme Frédérique Vidal et M. Renaud Muselier, afin de réfléchir aux enjeux de la 
« territorialisation » de la recherche. 
  
Ce groupe de travail sera composé de représentants du Ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation et des Régions, ainsi que d’élus locaux (régionaux, 
départementaux et communaux), de représentants des universités comme des organismes de 
recherche, de chercheurs issus de la communauté scientifique académique et du monde de la 
recherche privée ainsi que de représentants de structures associatives de médiation scientifique ou 
de promotion de la culture scientifique et technique. Il devra rendre un rapport et des 
préconisations sur les enjeux et les conditions de la territorialisation de la recherche dans le cadre 
de la LPPR avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres au premier trimestre 
2020. 
  
Par ailleurs, Frédérique Vidal comme Renaud Muselier et François Bonneau ont rappelé leur 
souhait qu’en parallèle de la concertation dédiée à la préparation de la LPPR, la négociation du 
volet « recherche, enseignement supérieur et innovation » de la prochaine génération de contrats 
de plan Etat-Région puisse accompagner les politiques de développement économique des régions 
tout en affirmant davantage leur rôle auprès des universités dans le cadre de leur processus 
pluriannuel de contractualisation avec l’Etat afin de mieux répondre aux besoins de formation 
exprimés par les entreprises dans l’ensemble des territoires. 
 
 
A cette fin, un séminaire sera organisé par le Ministère et Régions de France à la fin du premier 



 

 

semestre 2020 pour échanger et dresser les perspectives de mise en œuvre de ces différents enjeux 
dans les territoires. 
 
 
 
 _____________________________________________ 
CONTACTS PRESSE 
 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  
Presse Cabinet de la  ministre   
01 55 55 84 24  
secretariat.communication@recherche.gouv.fr  
 
 
Régions de France 
01 45 55 82 48 
contact-presse@regions-france.org 
 


